
PRESENTATION
CHANTIERS INTERNATIONAUX



Concordia est une association loi 1901, née en 1950 suite à la
Seconde Guerre Mondiale, d'une volonté de jeunes anglais,
allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de
paix à travers un chantier international de jeunes bénévoles

Depuis 68 ans, nous sommes engagés dans l’organisation
d’échanges…
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internationaux… intergénérationnels…, et interculturels.



De contribuer à l'animation de la vie sociale par la 
participation de volontaires français et étrangers à la 
réalisation de travaux civils d'intérêt général.

De favoriser la circulation des personnes et des idées
par les échanges internationaux dans un but de 
connaissance et de compréhension mutuelle et de paix.

De promouvoir un projet éducatif, encourageant une
citoyenneté active des personnes pour une société
démocratique, solidaire et participative.
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Pour mener à bien l'envoi de volontaires français à

l'étranger et l'accueil de volontaires en France, nous

travaillons au sein de deux réseaux internationaux :

• L'Alliance Européenne des associations de travail

volontaire.

• Le Comité de Coordination de Service

Volontaire International (CCSVI) : structure

mondiale, créée par l'UNESCO en 1948, visant à

favoriser les échanges internationaux.
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DES BENEVOLES

•A partir de 15 ans sans limite 

d’âge

•De toutes les nationalités, de tous 

milieux sociaux, de toutes cultures

•Motivés par l’envie de réaliser un 

projet d’utilité publique

DES PARTENAIRES LOCAUX

Communes, communautés de 

communes, associations, partenaires, 

interactions avec la population locale

DES RÉALISATIONS 

D’INTÊRET PUBLIC

Reconstruction, patrimoine, festival, 

environnement, animation, artistique

• Durée de 2 à 3 semaines

• 10 à 15 volontaires par session

• 2 animateurs (technique et vie de 

groupe)

• Environ 25 à 30 heures de travail 

par semaine

• Des temps consacrés aux loisirs et 

au contact avec la population 

locale.



C'est d'abord la 
réalisation d'un travail
d'utilité collective, ne 
nécessitant pas de 

compétence
particulière, en milieu

rural ou urbain.

14/05/2018 Titre de votre présentation



Les chantiers internationaux

peuvent également être un

des outils d’une politique

territoriale en direction des

jeunes, permettant de les

sensibiliser aux questions

de mobilité internationale,

de bénévolat/volontariat…















utile





















Groupe de 12 bénévoles de 17 à 25 ans 

(français, espagnols, russes, grecque, turque, allemande, japonaise)

Travaux réalisés

• Pose de solivages dans la pièce 

sud-est 

• Pose d’une dalle de chaux dans 

la pièce adjacente



Groupe de 10 bénévoles de 17 à 25 ans 

(français, espagnol, bangladais, sierra-léonais, grecque, turque, 

japonaise)

Travaux réalisés

• Pose d’une dalle de chaux dans 

la pièce sud-est 

• Pose de solivages dans la pièce 

adjacente



Groupe de 12 bénévoles de 17 à 28 ans 

(français, espagnols, russes, belge, turque, 

kazakh)

Travaux réalisés

Piquetage et rejointoiement de la 

façade extérieure sud-ouest



Travaux réalisés

Rejointoiement de la façade nord-est 

Groupe de 13 bénévoles de 17 à 31 ans 

(français, espagnol, mexicain, belge, 

allemand, tchèque, grec, russe, ukrainienne) 



Guillemette CHAMP, déléguée régionale

CONCORDIA Délégation Normandie-Maine

6 rue de Pologne, appt 1168 – 72100 LE MANS

02 43 75 23 03

dr.normandie-maine@concordia.fr

www.concordia.fr

mailto:dr.auvergne@concordia.fr

